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Monsieur Emmonuel MACRON
Président de lo République
Palois de I'Elysée

55 rue du Foubourg Soinl Honoré
75OOB PARIS

Tulle, le 2 ovril2020
Monsieur le Président de lo République,

Nos quotre Déportements de Chcrente-Morilime, Corrèze, Deux-Sèvres et Vienne ont mis
en commun leurs loboroioires déportementoux d'onolyses ou sein d'un syndicot mixte,
QUALYSE, ofin de disposer d'un outil induslriel performonl, ò même de réoliser des
onolyses en grond volume, dons de nombreux domoines : sonté onimole, eou,
ossoinissemeni, ogro-olimentaire, génomie...
Foce ò lo crise sonitoire que connoil notre Poys, I'Acodémie Vétérinoire de Fronce et
I'Acodém¡e de Médecine ont toules deux reconnu lo pertinence scientifique et lo copocité
des loborotoires vétérinoires, publics et privés, ò réoliser des iests de dépistoge du CCVID
.l9,
en gorontissonl les mêmes performonces que les loborotoires de blologie médicole.
L'Acodémie
o

de Médecine o même formulé lo

recommondotion

de leur dél¡vrer une

utorisotion exception nel le.

QUALYSE, dont I'expertise est connue de tous les services

de l'Étot et qui o démontré

so

performonce et so réoctivité dons les crises soniloires précédenles, est en relolion ovec des
producleurs de réoctifs vétérinoires el, d'¡ci une quinzoine de iours, pourroit disposer d'une
copocité quotidienne de réolisoiion de I 000 ò 2 000 lesls PCR et de 5 000 ò l0 000
lests en sérologie. A titre de comporoison, celte copocilé est dix fois supérieure ò celle
mise en oeuvre, octuellemenl, dons un CHU et présente les mêmes goronties de conformité
oux normes lSC. Nos procédés sont, de plus, porfoitement odoptés ò une production en

gronde série.

lo

perspective de lo sorlie du confinemenl, qui supposero d ougmenter
significotivement lo populotion tesiée, nous vous proposons de mobil¡ser le lcborotoire
public interdéportementol AUALYSE dons le combot sonitoire qui devro être livré

Dons

colleciivement.

foire, nous vous proposons d'outoriser nolre loborotoire ò effectuer les lesis liés ou
COVID l9 et ò formoliser ou plus vite un portenoriot octif avec lAgence Régionole de
Sanlé en Nouvelle Aquitoine, pour préporer et orgoniser les flux de prélèvements eÌ
Pour ce

d'onolyses.

Nous oltochons une imporlonce loule porticulière ò cet engogement, que nous voulons fort,
ò vos côtés, ou service des personnels soignonts el de nos conciloyens.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Présidenr de lo République, en I'ossuronce de
notre houte considérotion.
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Dominique BUSSEREAU
Président du Conseil déportementol de
Chorente-Morilime

Poscol COSTE
Président du Conseil déporiementol

de Corrèze
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GiIberI FAVREAU
Présidenl du Conseil déportementol des

Président du Conseil déportementol de
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Présidente de Quolyse

Quolyse
Zoe Montploisir
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CHAMPDENIERS SAINT DENIS
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Conseil déportementol de lo Corrèze
Hôtel du Déportemenl Morbol
9 Rue René et Emile FAGE
19005 TULLE Cedex
oresident@correze. fr
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